
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAUZUN 
 

COMPTE RENDU REUNION CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 DECEMBRE 2021 à LAUZUN – 18h00 

 

Etaient présents : Mmes. MM. POULIQUEN Guillaume (AGNAC), ROSO Emilien (ALLEMANS DU DROPT), 
BAURY Daniel (ARMILLAC), CONSTANTIN Jean-Marie (BOURGOUGNAGUE), RAPHALEN Jean-Claude 
(CAMBES), GUERN Mickael (LAPERCHE), GARDEAU Jean-Luc, SAURON Germain (LA SAUVETAT DU 
DROPT), BARJOU Jean-Pierre, TRILLES Jean-Paul (LAUZUN), RIEMENSBERGER Jacques, MARBOUTIN 
Jean (LAVERGNE), VACQUE Jean-Noël, RICHARD Cécile, TAFTI Samira, BOULAY Jean-François, , ETIENNE 
Claude (MIRAMONT DE GUYENNE), LENZI Jean-Marie (MONTIGNAC DE LAUZUN), VERGNE Christophe 
(MONTIGNAC TOUPINERIE), EON Claudine (MOUSTIER), PICCOLO Christel (PEYRIERES), PENOT 
Christian (PUYSSERAMPION), TRELLU Eric, FARBOS Jean-Marie (ROUMAGNE), NAVARRO Bernard 
(SAINT COLOMB DE LAUZUN), BONADONA Marie-José, BELLOT Laurent, LAFON Vincent (ST PARDOUX 
ISAAC), CALLEWAERT Annick (SEGALAS). 
 
Absents excusés : Mme CORBEL Marie (LACHAPELLE), MENEGHELLO Gianni (MIRAMONT- pouvoir à M. 

TRELLU), GALLO Nora (MIRAMONT - pouvoir à Mme RICHARD), SAUVE Luc (MIRAMONT - pouvoir à 

Mme RICHARD), TRIQUET SABATE Christophe (MIRAMONT - pouvoir à Mme TAFTI), SAINT BAUZEL 

Christelle (MIRAMONT - pouvoir à Mme TAFTI), COTTIER Jérôme (MIRAMONT - pouvoir à M. VACQUE), 

BISSON Guylaine (MIRAMONT - pouvoir à M. VACQUE), Mme DALTO Pascale (ST PARDOUX ISAAC – 

pouvoir à Mme BONADONA), Mme THOMASSIN MURACCIOLE Annie – Secrétaire générale. 

Personnes invitées présentes : Mme ANCELIN Adélaïde – Service urbanisme, Mme PROUZET 

Dominique – Service Habitat, Mme BRUNIE Sophie – Service Ressources Humaines, Mme PASQUALI 

Sophie – Service Finances, Mme PRIVAT Elodie – Service Communication, Mme TOUTON Aloïs – Chef 

de projet PVD, Mme PATIES CASSOL Patricia. 

A été nommé secrétaire de séance : Mme RICHARD Cécile 

 

Monsieur ROSO, Président, remercie tous les membres de leur présence ce soir et fait remarquer 
l’absence de certains en raison notamment des vacances scolaires de noël. 

M. ROSO remercie M. le Maire de Lauzun d’accueillir une nouvelle fois le Conseil communautaire dans 
cette salle adaptée à la situation sanitaire actuelle et lui laisse la parole.  

M. BARJOU ne va pas refaire la présentation de sa commune, il regrette simplement que les conditions 
ne soient pas optimales dans cette salle et souhaite des travaux rapides ainsi que de bonnes fêtes. 

M. ROSO a une pensée pour M. TAILLARDAT, ancien adjoint au maire de Lauzun, décédé dernièrement, 
qui a œuvré pour la commune de Lauzun. 

M. ROSO remercie également tout le public qui suit les Lives Facebook puis dresse la liste des 
absents/excusés et les pouvoirs remis aux élus. 

Mme RICHARD est désignée secrétaire de séance. 

M. ROSO fait part de la démission de M. GIACUZZO de ST PARDOUX ISAAC et souhaite la bienvenue à 
M. LAFON Vincent qui le remplace. 

Monsieur le Président demande à l’assemblée de bien vouloir ajouter à l’ordre du jour plusieurs 
délibérations : une délibération modificative concernant la vente du terrain situé à côté de la 
déchèterie suite à une erreur de numéros de parcelles, une délibération modificative de 500€ pour les 
redevances déchèterie.  
=> Le Conseil communautaire approuve l’adjonction de ces délibérations à l’ordre du jour. 
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1. Examen et vote du procès-verbal et compte rendu du Conseil communautaire du 
24/11/2021 

Pas d’observations, les documents sont approuvés à l’unanimité. 

 
 

2. RH 
- Compte Epargne Temps (CET) 
Ce point a déjà été abordé à plusieurs reprises. Le CET va permettre aux agents d’épargner des jours 
de congés sur ce CET. Tous les détails sont fournis dans les dossiers. Le Comité technique a rendu un 
avis favorable le 23 novembre dernier. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil 
approuve à l’unanimité la mise en place de ce CET. 

M. le Président accueille M. POULIQUEN qui avait donné pouvoir à Mme PICCOLO et qui est donc 
annulé.  

 
 

3. ECONOMIE /TOURISME /AGRICULTURE   
- Avis sur ouverture des commerces le dimanche – Dérogation au repos dominical des salariés – avis 
de l’EPCI sur les dérogations accordées par le Maire de MIRAMONT DE GUYENNE/année 2022 
L’avis de la CCPL est sollicité. M. le Président rappelle que le maire pouvait autoriser une dérogation à 
hauteur de 5 dimanches/an. Depuis 2016, le maire peut déroger à hauteur de 12 dimanches/an mais 
il doit recueillir l’avis de la Communauté de communes et de la commune concernée. En l’occurrence 
une demande d’un commerce de détail de la branche alimentaire sur la commune de MIRAMONT DE 
GUYENNE. Les dates concernées sont dans les dossiers. La commune de Miramont a déjà donné un 
avis favorable. 
Intervention de M. TRELLU qui votera contre le travail dominical des grandes surfaces qui va à 
l’encontre des petits commerces. Même position pour Mme PICCOLO.  

A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil décide de donner un avis favorable à 
l’ouverture des commerces le dimanche (9 contre, 8 abstentions et 12 pour). 

M. VACQUE précise qu’il s’agit d’un commerce qui fait la demande tous les ans mais qui ne l’applique 
pas à la différence d’autres commerces qui sont ouverts tous les dimanches et qui ne demandent pas 
de dérogation. 
 

- Convention / Subvention OTPL 
Sur ce point, M. le Président précise qu’il « est intéressé à la décision » car sa sœur est salariée de 
l’OTPL, donc il ne prendra pas part ni au débat ni au vote. Il va sortir de la salle et feront de même M. 
FARBOS qui est le mari de la Présidente de l’OTPL et il invite M. SAURON, qui est trésorier de l’OTPL, à 
faire de même. Il précise que Mme CORBEL aurait fait de même car elle est prestataire de l’OTPL. 

M. le Président laisse la parole à M. VACQUE qui va présenter la délibération et Mme EON procèdera 
au vote. 

MM. ROSO, FARBOS et SAURON quittent la salle. 

M. VACQUE rappelle que la loi NOTRe intégrait en 2015 la compétence Tourisme dans le 
développement économique comme une compétence obligatoire de la Communauté de communes 
depuis sa création en 1993. Un travail a été fait par la Commission Economie/Tourisme qui a proposé 
une première mouture. Un groupe de travail de cette Commission a affiné le projet puis l’a soumis à 
la Commission Finances qui l’a amendé et corrigé. Le Bureau a également fait des remarques.  

La convention proposée a essayé de prendre en compte tous ces débats. Elle se veut moins une « usine 
à gaz » avec des objectifs. L’idée est de mettre des objectifs clairs et opérationnels, sur 3 ans pour 
donner une visibilité à l’association. La nouveauté est qu’il sera demandé à l’association de venir 
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devant le Conseil communautaire tous les ans pour démontrer son action et être en adéquation avec 
les objectifs décidés par le Conseil. 

M. VACQUE liste ces 6 axes qui sont le cœur de métier de l’Office de Tourisme (OT). Le montant de la 
participation financière a été entendu, l’idée est de revenir au montant alloué autrefois. La 
Commission Finances avait fait des comparatifs intéressants par rapport à d’autres OT et là on revient 
dans un prix moyen par rapport aux autres collectivités. On est quand même moins élevé que d’autres 
Offices de Tourisme comme Les 4 Cantons mais avec la particularité d’avoir 3 offices. Un article a été 
rajouté dans la convention et concerne une subvention d’investissement. 

Intervention de M. PENOT : est-ce que l’OT est au courant de cette mouture et quel est son avis ? 
Réponse de M. VACQUE : à chaque fois, l’association a été associé et si la convention est présentée ce 
soir, c’est que l’association la valide telle qu’elle est. 

Intervention de Mme EON : un objectif a été enlevé de l’axe 6 et demande si c’est une erreur ? Réponse 
de M. VACQUE : c’est une coquille. 

Intervention de M. BAURY qui rappelle brièvement les chiffres évoqués en Commission Finances et en 
Bureau des Maires. Il rappelle également que cette subvention était au départ de 38 000€ pour finir à 
160 000€ ces deux dernières années. Les sommes avaient été multipliées par 4 et il demandait si les 
retombées économiques avaient été de même. Ce qui gêne, c’est qu’il y a eu plusieurs moutures et il 
a vu qu’un article a été rajouté hier. Réponse de M. VACQUE qui indique que sur Duras, c’est plus 
compliqué car il y a un autre organisme. M. BAURY répond que c’est très simple car c’est l’Office du 
Tourisme qui reverse une subvention à Info Tourisme. 

Intervention de M. VACQUE qui indique que notre histoire fait que nous avons 3 offices. En 2015, la 
Communauté aurait pu, comme pour la voirie, le gérer en régie comme à VGA avec un EPIC mais la 
solution a été de déléguer cette compétence à l’OT. Cette convention est la version 7 donc tout a été 
entendu et un gros travail a été fait. 

Intervention de Mme BONADONA qui se pose des questions car c’est la 7ème version et a des 
interrogations sur les termes tels que « crédits complémentaires, subvention d’investissement 
exceptionnelle ». Cela veut-il dire que le projet n’est pas abouti ? Réponse de VACQUE : ce qui avait 
été proposé comme somme au départ était 152 000€. Celle-ci a été revue à la baisse. L’association 
peut venir demander une subvention d’investissement au Conseil communautaire.  

Intervention de Mme EON : la subvention exceptionnelle d’investissement n’a pas été proposé par la 
Commission Finances. Elle propose de sortir cet article de la convention qui pose problème à 
l’assemblée.  

Intervention de M. NAVARRO qui est d’accord avec Mme EON. Toutefois, ce qui le gêne, c’est de mettre 
140 000€ pour 3 ans alors que pour les autres associations, on vote une subvention annuelle. Réponse 
de M. VACQUE : tous les ans, des comptes seront rendus par l’association mais c’est un minimum de 
lui donner une visibilité, tout comme cela va être fait avec la délégation de la collecte des déchets pour 
4 ans. 

Intervention de M. BARJOU qui précise que la convention avec l’entreprise NICOLLIN est pour faire des 
économies, ce n’est pas comparable. Il regrette de faire le procès de l’association. 

Un long débat s’engage. 

Intervention de M. VACQUE : le but est de trouver un compromis, il propose de partir sur 1 an et de 
continuer à travailler sur le contenu de la convention, c’est entendable pour l’association. 

Intervention de M. BAURY : dans cette hypothèse, maintien de l’article 4 ?  

Intervention de Mme PICCOLO qui est interloqué de voir apparaitre ce nouvel article, tout comme 
Mme BONADONA, et qui ne comprend pas pourquoi. C’est une question d’équité par rapport aux 
autres associations et la façon dont la convention a été faite qui la gêne. Réponse de M. VACQUE qui 
précise que cet article a été changé. Il faut respecter toutes les parties et que cette compétence soit 
rendue au territoire.  
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Intervention de Mme EON qui indique que même si l’article 4 est retiré, l’association pourra quand 
même demander une subvention en dehors de cette convention. Elle propose d’enlever l’article 4 de 
la convention et de partir sur 1 an.  

Mme EON propose de passer au vote suivant : convention d’un an pour 140 000€ et en enlevant 
l’article 4 correspondant à la subvention d’investissement exceptionnelle. A la suite de cet exposé et 
après délibération, le Conseil approuve à l’unanimité la convention de 140 000€ sur 1 an avec 
suppression de l’article 4. Il est proposé de rappeler les élus sortants. 

MM. ROSO, FARBOS et SAURON rentrent et reprennent place. 

 
 

4. Finances 
- DM1 – Budget annexe Voirie :   
M. le Président laisse la parole à Mme EON qui rappelle qu’il avait prévu la somme de 50 000€ au 
budget or il a été réalisé 51 994.50€ ; les communes ont bien joué le jeu. Il faut voter une rallonge de 
2 000€ pour équilibrer ce budget. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve à 
l’unanimité ce vote de crédit supplémentaire.   

- Décision modificative n°3 :   
Mme EON expose au Conseil qu’il y a un dépassement de crédit au chapitre 67 et notamment l’article 
concernant l’émission de titres de recettes annulés pour la redevance déchèterie. M. le Président 
rajoute qu’il s’agit d’un supermarché qui a changé d’enseigne et le titre a dû être annulé. A la suite de 
cet exposé et après délibération, le Conseil valide à l’unanimité ces modifications budgétaires. 

- Délibération modificative pour la vente d’un terrain :   
M. le Président précise qu’il y a une erreur de numéro de parcelle sur la délibération concernant la 
vente du terrain de la zone de Favard et qu’il est donc nécessaire de la modifier. A la suite de cet exposé 
et après délibération, le Conseil approuve la modification de la délibération.   
 
 

5. Communication 
- Mise en place d’un bulletin communautaire :   
Une trame est jointe dans les dossiers. Ce qui est proposé au Conseil, c’est de faire un bulletin 
communautaire de 4 pages qui serait distribué 3 fois/an. Les textes et la mise en page seraient fait en 
régie par l’agent en charge de la communication et l’impression et la distribution pourraient être faite 
par Mediapost. Des devis ont été demandés. 
Intervention de M. RIEMENSBERGER qui demande si le bulletin va passer dans les pubs ? Réponse du 
Président : ça dépend du moment, le « stop pub » n’arrête pas la communication des collectivités.  
Intervention de M. TRELLU qui a reçu tardivement la lettre explicative pour le ramassage. Le Président 
précise que les informations seront reprises dans le bulletin communautaire. A la suite de cet exposé 
et après délibération, le Conseil approuve le principe de mise en place du bulletin communautaire tel 
que proposé et valide le devis de Mediapost. 

 
 

6. Environnement 
- Tarifs Redevance spéciale, Redevance spéciale Manifestations, Redevance déchèterie 2022 :   
M. le Président propose au Conseil communautaire de maintenir les tarifs actuels des redevances. A la 
suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve les tarifs 2022, identiques à ceux de 
2021.  
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- Rapport annuel Déchets 2020 :   
M. le Président rappelle que chacun a été destinataire de ce rapport. Il laisse la parole à M. BARJOU 
qui précise que ce sont les données 2020 qui sont prises en compte. Ce rapport est très bien fait. Après 
débat, le Conseil prend acte de ce rapport.  

- Extension des consignes de tri et mise en œuvre à compter du 01/07/2022 – Dépôt de candidature 
pour appel à projet :   
Il s’agit de déposer un appel à candidature auprès de CITEO qui va permettre de prétendre au soutien 
bonifié des matières plastiques passant de 600€ la tonne à 660€ la tonne. A la suite de cet exposé et 
après délibération, le Conseil approuve le dépôt de candidature pour l’appel à projet.  

- Choix d’un prestataire pour la communication : 
Il s’agit d’un point obligatoire pour communiquer sur la mise en place de la Tarification Incitative, de 
l’extension des consignes de tri et des biodéchets. M. le Président laisse la parole à M. BARJOU qui 
rappelle que des agences de communication ont été consultées. Il est proposé de retenir l’agence 
ADEKOI pour 10 180€ HT.  
M. BARJOU expose que plusieurs temps forts et plusieurs modalités de communication sont à prévoir 
(flyers, invitation presse…). La communication débutera fin janvier. A la suite de cet exposé et après 
délibération, le Conseil valide le devis de l’agence de communication ADEKOI. 

- Organisation et prise en charge des frais autour du déploiement de la gestion de proximité des 
biodéchets : 
M. le Président laisse la parole à M. BARJOU qui rappelle qu’il s’agit d’un sujet qui va occuper durant 
les 2 prochaines années. La gestion de proximité c’est comment on aide les personnes à mieux trier 
leurs déchets. Plusieurs catégories sont concernées : les professionnels, les producteurs non 
ménagers. Un accompagnement de ces producteurs va être fait par l’agent animateur biodéchets. Une 
journée de sensibilisation et de formation est organisée le 13 janvier prochain. 
M. le Président indique qu’il n’y a jamais de solution idéale car on est toujours contraint 
financièrement, réglementairement et ce n’est pas fini. Après débat, le Conseil valide le principe de la 
gestion de proximité des déchets et pas au-delà des 5 tonnes. 

 

 

7. EAU 47 
- Retrait de l’adhésion du Syndicat EAU 47, sans transfert de compétence, du Syndicat des Eaux 
Garonne Gascogne – modification du périmètre :   
M. le Président demande au Conseil de bien vouloir valider la modification des statuts du Syndicat EAU 
47 suite au retrait du Syndicat des Eaux Garonne Gascogne. A la suite de cet exposé et après 
délibération, le Conseil approuve à l’unanimité le retrait du Syndicat des Eaux Garonne Gascogne du 
Syndicat EAU 47. 
 
 

8. Contrat avec la Région Nouvelle Aquitaine  
M. le Président explique au Conseil que le nouveau contrat avec la Région Nouvelle Aquitaine est en 
cours de préparation.  
Intervention de M. LENZI qui indique que la Communauté a tout intérêt à inscrire tous les projets au 
cours du premier semestre 2022.  
M. le Président précise que les projets inscrits dans le CRTE seront déjà pris en compte mais il est quand 
même nécessaire de faire remonter les autres dossiers afin d’étudier leur éligibilité aux aides de la 
Région. Ce contrat sera révisable à mi-parcours donc dans 3 ans. Il sera possible de revenir vers la 
Région, à ce moment-là, pour modifier ou rajouter des projets.  
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9. Point sur les travaux des Commissions 
- Commission Habitat : Un point sur les travaux d’urbanisme a été fait. Augmentation de 25% des 

dossiers traités en 2021. Un point sur le personnel devra être fait en juillet 2022. Réunion pour les 
Plans Locaux d’Urbanisme à venir avec Mme DESPLAT de la DDT. Un point sur les logements a été 
fait ainsi que les budgets prévisionnels de travaux. Va être proposé d’équiper tous les logements 
de hotte aspirante. L’isolation à 1€ a été faite sur le parc locatif. En ce qui concerne l’accessibilité, 
les autorisations de travaux ont été déposé et les travaux pourront se faire cet été mis à part un 
dossier qui a été mis en suspens. 
La Commission a travaillé sur le prêt de matériel, un consensus a été trouvé et un travail va être 
fait avec la Commission Environnement pour ajuster cette tarification.  
 

- Commission Economie, Tourisme, Agriculture : les budgets prévisionnels ont été transmis à Mme 
EON. La prochaine réunion se tiendra en janvier pour préparer les rencontres entre employeurs 
et salariés. 
 

- Commission Voirie : les agents soldent leurs congés actuellement afin de partir sur de nouvelles 
bases dès janvier 2022 en matière de ressources humaines. M. CONSTANTIN est heureux de dire 
que le service Voirie sera un modèle pour les autres services. Les travaux de fauchage seront 
terminés courant janvier. 
 

- Commission Environnement : M. BARJOU n’a rien de plus à rajouter, les sujets ayant déjà été 
évoqués.  
 

- Commission Culture : La Commission s’est réunie le 9 décembre et a fait un bilan très positif des 
animations qui ont pu être organisées sur le territoire. Le concours Contes et Nouvelles est lancé 
sur le thème « Masques ». La Commission étudie également un projet de convention avec Biblio 
Réso. 
 

- Commission Finances : Mme EON rappelle la question posée par un membre de la Commission 
concernant la convention InfoGéo 47 pour le cimetière. La Communauté ne prend plus en charge 
cette prestation. Elle relate les points abordés lors de la réunion du 14 décembre et informe de la 
prochaine réunion qui se tiendra en janvier. 
M. le Président souhaite un vrai débat sur les projets à venir de la Communauté avec la 
construction d’un réel programme d’investissement sur 3 ans. 
 

- Commission Sports : M. FARBOS informe de la nécessité de décider des critères d’attribution lors 
du prochain Conseil. Il a assisté à l’assemblée générale du club de canoë kayak et a rencontré les 
dirigeants des clubs sportifs par rapport à l’état des terrains avec les intempéries.  
Le site de La Sauvetat du Dropt a été choisi pour les finales des sports études féminins et fait partie 
des 4 sites retenus en Nouvelle Aquitaine. 
Il fait part d’un projet de festival sur le site du Saut du Loup dont l’objectif est de faire découvrir 
l’activité autour du foot. 
M. FARBOS demande plus d’informations à M. GARDAU pour les défibrillateurs. Un point est en 
cours car certains sont obsolètes. 
 

- Commission Politiques contractuelles : M. LENZI a 2 points à préciser : la poursuite de l’examen 
du projet piscine et l’opportunité de la couvrir. Il va être proposé au Conseil de réaliser une étude 
de programmation qui pourrait emmener à prendre une décision sur ce projet piscine.  
M. LENZI fait part de la réalisation d’une enquête par des jeunes étudiants sur la mobilité et les 
besoins des populations. Il rappelle les 4 solutions de mobilité (navette, co-voiturage, transport à 
la demande, mobilité douce). 
Intervention de M. RIEMENSBERGER qui alerte sur le fait que nous sommes dans une zone rurale 
et que la mobilité douce (vélo) peut être compliquée pour ceux qui n’ont pas la santé ou autre. 
Un long débat s’en suit. 
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Intervention de M. TRELLU qui s’interroge sur le taux de fréquentation de la ligne de bus de 
Marmande, il serait intéressant de connaitre son utilisation.  
Intervention de M. BAURY qui s’interroge sur l’éventuelle prise de compétence de la piscine. Cette 
possibilité avait été évoqué lors du séminaire de janvier en échange du stade Mennechet à la 
commune de MIRAMONT. Réponse de M. VACQUE : cela n’a pas été rediscuté, il n’y a pas de sujet 
tabou, ça peut s’entendre.  
M. GARDEAU précise qu’il y a des investissements à faire sur ce stade, il sera important de savoir.  

 
- Questions diverses :  

o M. le Président indique que le calendrier prévisionnel a été remanié suite à la dernière 
réunion et demande l’avis de chacun.  
Intervention de M. RIEMENSBERGER qui s’est arrangé pour accueillir le Conseil en mai 
mais à voir avec le Covid. M. le Président fera valider par chaque maire le calendrier mais 
on ne sait pas combien de temps durera la situation sanitaire. Il propose de faire un 
calendrier prévisionnel pour les 2 prochains mois adaptés à la situation sanitaire.  

o M. TRILLES indique qu’il serait intéressant de remettre aux commerces ainsi qu’aux 
mairies des exemplaires du bulletin communautaire.  

o M. SAURON demande s’il est possible d’obtenir les documents sous un autre format que 
le PDF. Réponse du Président : non les documents sont en PDF car non modifiables et cela 
évite le risque de version différente selon les logiciels. 

o M. ROSO précise que le projet santé suit son cours, une note synthétique sera transmise. 
Il rend compte de sa rencontre avec l’Agence Régionale de la Santé (ARS), c’est en bonne 
voie.  
Intervention de M. RIEMENSBERGER qui alerte sur les problèmes rencontrés par certains 
de ses habitants avec les infirmiers qui pour certains n’assurent plus le service.   
M. GARDEAU informe du départ de la diététicienne de la Maison de Santé. 

 
M. le Président remercie les conseillers communautaires et souhaite à tous de bonnes fêtes. 

 
 
 

 

La séance est levée à 20h30. 
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